
 
 
 
 
 

Compte rendu de la 20ème Assemblée générale du 15 octobre 2021 
 
La 20ème Assemblée générale de l’association Semaine du cinéma hispanique, s’est tenue le vendredi 
15 octobre à la salle Conchon. 
 
L’ordre du jour était le suivant : 

▪ Compte rendu d’activités 
▪ Compte rendu financier  
▪ Projets pour 2021-2022 
▪ Questions diverses 

 
En préambule, la Vice-Présidente de l’association Nathalie Vasseur tient à excuser la Présidente de 
l’association, Espérance Muñoz qui pour des raisons médicales, ne peut être présente lors de cette assemblée. 
 
◼ Compte rendu d’activités 
 
Nathalie Vasseur remercie en premier lieu les partenaires institutionnels, la Mairie de Clermont-Ferrand, le 
Conseil Départemental, la Région et le Crédit Agricole pour leur soutient et l’intérêt renouvelé dont ils font preuve 
concernant les activités de notre association. Elle poursuit en rappelant à l’assemblée, les objectifs qui sont 
ceux de l’association et précise que ces soutiens permettent aux adhérents et aux scolaires de bénéficier d’une 
d’un panorama du cinéma hispanique, qui sans l’association et le partenariat avec le cinéma Le Capitole, ne 
serait pas aussi riche sur Clermont et la métropole. 
 
Elle dresse le bilan de la saison 2020-2021, qui a été fortement impactée par la crise sanitaire et ne nous a pas 
permis de proposer à nos adhérents et aux scolaires l’ensemble de la programmation préparée. La plupart des 
séances scolaires n’ont pu avoir lieu, en dehors de celles prévues lors de l’assemblée générale et de quelques 
séances délocalisées. Les séances prévues en fin d’année 2020, n’ont pu être maintenues mais nous avons 
souhaité garder un lien fort avec nos adhérents qui nous ont constamment témoigné leur soutien. C’est pourquoi 
nous avons tenu à proposer à nos 341 adhérents des séances en « visio » durant le confinement, grâce au 
partenariat de France TV, de l’association Traces de Vie et de Sauve qui peut le court-métrage.  
Ce lien que nous avons maintenu avec nos adhérents, nous a permis de connaître une fin de saison très 
favorable puisque les deux soirées spéciales organisées en mai et en juin au Capitole ont fait le plein (selon la 
jauge imposée par les conditions sanitaires) et que l’édition de notre 20ème festival repoussée du 17 au 24 
septembre a connu un vif succés tant en nombre d’entrées, que par les témoignages de satisfaction sur la 
programmation qui nous ont été rapportés. 
Nous pouvons nous féliciter d’avoir totalisé un nombre de 2110 entrées sur l’année, sans compter le nombre 
de visionnages durant le confinement, compte tenu de la situation. 
 
Nathalie Vasseur rappelle que les adhésions (malgré une forte baisse cette année : 271 adhérents) et les 
subventions, sont essentielles car elles nous permettent d’organiser des soirées culturelles de qualité 
(projection, concert, présence de réalisateurs, conférence et pot de l’amitié) pour un tarif accessible à tous. 
 
Notre participation aux festivals de Biarritz et de Toulouse, ainsi que les contacts avec les distributeurs, nous 
offrent l’opportunité d’établir une programmation riche et variée et de qualité. C’est aussi l’occasion d’entretenir 
un réseau avec les professionnels, de pouvoir négocier avec des distributeurs, des organisateurs…Notre 
association est bien ancrée dans le paysage culturel hispanique, ce qui nous permet d’obtenir des films inédits 
à Clermont voire en France. 
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Notre présence aux forums Clermontois et Romagnatois nous offre une visibilité accrue, tout comme notre site 
internet ( www.cinehispanique.fr) et notre page Facebook (Association semaine du cinéma hispanique). Nous 
bénéficions de l’appui du Consul d’Espagne de Lyon et de l’ambassade d’Espagne, qui nous encouragent dans 
nos activités de promotion de la culture hispanique par le biais du 7ème art.  
Enfin, nous assurons notre rôle de diffuseur auprès des scolaires en partenariat avec l’inspection pédagogique. 
Pour cela, nous essayons de proposer toujours plus de séances délocalisées en direction des scolaires, pour 
les enseignants qui en feraient la demande.  
 

 
◼ Compte rendu financier 
 
Le compte rendu financier présenté par la trésorière, Nadia Dompierre, montre que les finances de l’association 
sont saines et gérées au plus juste. Ce qui n’est pas toujours facile compte tenu des subventions qui bien 
souvent sont accordées après la programmation de la Semaine (la subvention du Conseil Départemental par 
exemple, compte tenu des récentes élections n’a pas été versée). Il nous faut donc nous contraindre sur le 
nombre de films à proposer, surtout en cette période de pandémie et de l’impact que cette dernière a eu sur le 
nombre d’adhérents.  
Nous devons conserver un fonds de roulement pour amorcer les dépenses de la prochaine Semaine en avril 
2022 et pouvoir proposer des séances ponctuelles et délocalisées. Mais la trésorière reste confiante pour 
l’année à venir. 
 

 
Après avoir répondu à des questions des adhérents sur le coût pour l’association de la diffusion d’un film et 
après l’intervention de M Sébastien Galpier pour nous assurer du soutien financier du Conseil Départemental à 
venir, l’assemblée passe aux votes des adhérents. 
Le rapport d’activités, le rapport financier sont adoptés à l’unanimité des présents et représentés. 
 

 
 
◼ Catherine Chanudet, secrétaire de l’association présente ensuite les projets pour la saison 2021-2022. 
Du 17 au 24 septembre 2021 – 20ème Semaine au Capitole. 
Le 27 septembre 2021 – Séance scolaire délocalisée à Vichy avec la projection du film « Yuli » d’Iciar Bollain. 
Le film de l’assemblée générale du 15 octobre 2021, « La puerta abierta » de Marina Seresesky est offert aux 
adhérents. Pour les scolaires 3 séances ont été proposées les 11,14 et 15 octobre avec le film « Yuli » d’Iciar 
Bollain.  
Du 24 septembre au 1er décembre - Sous couvert de l’inspection d’espagnol : le film « La langue des 
papillons » est proposé au public scolaire.  
Et pour les scolaires toujours, à partir du 24 novembre en exclusivité et en VOSTFR " La fantastique famille 
Madrigal " sera proposé, sous couvert du Rectorat et l'inspection d'espagnol, pour les collèges et primaires. 
En Octobre 2021 – Une rétrospective Roberto Galavon: « Double destin », « Mains criminelles », « Légende 
d’automne », « Déesse agenouillée » est projetée au Rio, en partenariat avec Cinéfac. 
Le 9 novembre 2021 – Soirée en partenariat avec Sauve qui peut le court-métrage, avec une présentation de 
court-métrages hispaniques humoristiques au cinéma Le Capitole à 20h. 
Le 19 novembre 2021 – Salle Conchon – soirée offerte aux adhérents avec la présentation d’un documentaire 
sur Zapata suivi d’une conférence et d’une dégustation mexicaine. Séance scolaire proposée avec la 
présentation du film « Zipi & Zape » réalisé par Oskar Santos. 
Le 23 novembre 2021 – En avant-première et exclusivité au Capitole, projection du film « Madres paralelas » 
de Pedro Almodovar. 
Le 3 décembre 2021 – Au cinéma Le Capitole, en partenariat avec l’itinérance du festival Viva Mexico, 
projection de « Cosas imposibles » d’Ernesto Contreras (séance unique) suivie d'une petite dégustation 
proposée par le Barrio Latino. 
En décembre - soirée en partenariat avec Traces de Vie à la salle Boris Vian. Présentation de « Trance » 
d’Emiliano Belmonte sur l’évolution du Flamenco. 
En janvier 2022 – Soirée spéciale fête des rois au cinéma Le Capitole – film en cours de programmation. 
Le 2 février 2022 – Dans le cadre de la Saison Culturelle de Romagnat à la salle Raynoird, présentation du film 
« Une enfance en Patagonie " suivie d'un pot. 
Le 4 mars 2022 – Partenariat avec le cinéma Le Monaco et le Club Ciné. Projection tout public et séances 
scolaires du film « El olvido que seremos » de Fernando Trueba.  
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Les partenariats avec le cinéma de Riom, Brioude et Vichy sont en cours de programmation. 
 
Notre 21ème Semaine aura lieu du : 1er au 8 avril 2022. 
La programmation est en cours, notre Présidente s’est rendue aux festivals de Biarritz et Toulouse pour 
visionner des films et rencontrer les réalisateurs et diffuseurs. 

 
 

Avant de donner la parole aux adhérents pour d’éventuelles questions, Nadia Dompierre intervient pour informer 
les adhérents que Bernard Sauzet, Président fondateur de l’association, a demandé à ne plus être dépositaire 
de la collection de DVD, achetés par l’association ou offerts. Ces DVD seront remis à un membre du bureau 
prochainement. 
 
 
 
 

 
La Présidente de l'Association 
Esperanza Muñoz 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


